
 
 

 

 

 

 

 

 

 

N°153 DU 25 FEVRIER 2008 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE PRÊTS À POSTER LOCAUX 

Réalisé par PHILAPOSTEL (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
 

Rédaction et correspondance : 
François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny 
COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 
5€ /an pour les membres de Philapostel servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 
25€ /an pour les « extérieurs » servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos  ne peut être tenue pour responsable des erreurs 
ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont 
les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU 
TOUT AUTRE PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.            
                          © PHILAPOSTEL fév.2008 
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement auprès 
des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix d’un 
paquet de 10 à ce jour : 8 euros. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 
ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués 
localement). Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 

La rédaction a reçu à son tour le PAP « Présidence de la République » évoqué aux PAP Infos n° 148 et 150. Vous 
pensez bien qu’elle s’était empressée d’envoyer ses vœux au Président, comme tous les philatélistes avides de PAP. 
Elle a ainsi pu constater que son descriptif du n° 150 était erroné : il n’est pas indiqué en haut à gauche du PAP les 
mots « Présidence de la République », mais bien « Le Président de la République ». Autant être précis… Pour le reste, 
toutes les indications techniques de ce n° 150 sont valables.  

Dans son édito du PAP Infos n° 151 était évoquée une circulaire postale donnant de nouveaux prix, valables à 
compter du 1er mars, pour certains PAP vendus en GMS. Seuls sont concernés 5 produits : Poste Livre, enveloppe 
timbrée 100 G et deux types d’emballages Colissimo pré-affranchis. A titre de comparaison, le Poste Livre petit format 
passera de 5,62 euros à 5,74 euros et le grand format de 6,22 euros à 6,46 euros. Soit une hausse de 2,13 % et 3,86 
%. Alors que le timbre, qui se situe, lui, en « secteur protégé », augmentera le 1er mars de 1,85 %. Conclusion : 
faites vos stocks avant cette date. Et n’oubliez pas de confectionner un petit souvenir philatélique le 29 février : ce 
type d’oblitération n’arrive que tous les 4 ans… 

Les autres tarifs évoluent comme suit : 0,50 euro au lieu de 0,49 pour l’écopli moins de 20 g, 0,65 euro au lieu de 
0,60 pour la lettre pour l’Europe, 0,72 euro au lieu de 0,70 pour la deuxième tranche de l’écopli, 0,88 euro au lieu de 
0,86 pour la deuxième tranche de poids de la lettre, 1,25 euro au lieu de 1,15 euro pour la deuxième tranche de 

poids pour l’Europe, 1,33 euro au lieu de 1,30 pour la troisième tranche de poids pour la lettre, et 2,18 euros au lieu 
de 2,11 pour la quatrième tranche de poids pour la lettre.  
Là encore, c’est le moment de faire quelques stocks avec des TVP, sachant toutefois que les TVP de la Fête du Timbre 

2008 (Droopy, le loup, la girl), ne seront disponibles que le 1er mars. Mais demandez à votre bureau de poste ce qu’il 
a encore en magasin (blocs Anniversaire, par exemple), il préfèrera vous les vendre plutôt que de devoir faire des 
procédures comptables lourdes en fin de mois ! 
A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 

http://www.pap-infos.net/


11 - AUDE. 
- Limoux : La Poste informe de l’émission des PAP suivants, sans autres précisions : en 2007, un PAP local dit 

« Toques et Clochers » à Alet-les-Bains, un PAP local à Limoux, et un PAP local sur le château de Chalabre. En 2008, 
un PAP local sur Joseph Deltei de Pieusse, et un PAP local dit « Toques et Clochers » à Limoux. Gilbert Laurent, La 

Poste, 11300 Limoux.  
30 - GARD. 
- Bagnols sur Ceze : sortie récente d’un PAP à l’occasion de la 7ème édition du festival du livre et de la BD. Visuel : 
dessin signé F. Meynet d’une jeune femme en imperméable un pistolet à la main, cachée contre l’arête d’un mur 
portant affiches, une voiture à l’arrière, un clocher avec horloge tout en fond, texte « Bagnols-sur-Ceze 7ème festival 

du livre & de la BD 2 et 3 février 2008 Entrée gratuite ». Prix de vente : 0,80 euro à l’unité et 7 euros le lot de 10 
(sic !). Françoise Nadal, La Poste gd public, BP 98000, 30205 Bagnols CEDEX, 04 66 90 53 25. 
59 - NORD. 
- Guesnain : le bureau de poste propose aux personnes intéressées les PAP suivants : série « Géants de la Flandre : 
Dunkerque, Gravelines, Hazebrouck, Merville, Coudekerque » (série déjà vue dans PAP Infos) ; série « Beffroi du 
Nord : Lille, Dunkerque, Cambrai, Armentières, Douai » (série déjà vue dans PAP Infos) ; PAP sur le SIRA d’Arleux ; 
PAP sur les cucurbitades de Marchiennes. Michèle Baurain, La Poste, 59287 Guesnain. 

61 - ORNE. 
------------------- > LISTE COMMENCEE AU PAP INFOS N°148. 

- Rémalard : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de deux branches 

supportant feuilles et pommes rouges. Texte : « Judeline (pomme à jus) Foire d’automne Rémalard (Orne) ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 51374. Ancien logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

- Rémalard : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’une petite 
maison avec une petite tour. Texte : « Au cœur du Perche… 61110 Rémalard (sa mairie) ». Couleurs : noir et blanc. 
Agrément 839, lot 241/841. N° intérieur : néant.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Rémalard : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : maison avec 
tour à l’angle, table de pique-nique en bord de rivière, église cachée derrière des arbres. Texte : « Rémalard (61110) 
« Village Touristique » Mairie Mairie Office du tourisme Camping - Piscine Pêche à la truite…. Bord de l’Huisne Eglise 
St Germain du 12 et 15e Siècle ». Couleurs : bleu, marron, gris, vert. Pas d’autres indications, la rédaction ayant 

récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- Rémalard : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un grand 
arbre aux couleurs d’automne, arbres plus petits autour. Texte : « Arboretum de Boiscorde Rémalard (Orne) ». 
Couleurs : vert, marron, bleu, roux. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Code-barres bleu habituel, chiffres supplémentaires 0506562 en-dessous.  

- Rémalard : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de nombreux 
arbustes aux couleurs d’automne. Texte : « Arboretum de Boiscorde Rémalard (Orne) ». Couleurs : vert, marron, 

jaune, roux. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506562 en-dessous.  
- Rémalard : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un pêcheur 
sous un pommier avec deux pommes géantes, et à côté dessin en plus petit de ruines. Texte : « Foire d’Automne 
Dernier week-end d’octobre Rémalard 61110 ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris. Agrément 889, lot 106/557. N° 
intérieur : A0600.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 

- Ste Céronne les Mortagne : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une 
rue avec maisons et église en fond. Texte : « Sainte Céronne lès Mortagne (Orne) ». Couleurs : marron, gris, vert. 
Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52284. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres. 
- St Fraimbault : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’un plan d’eau 
très fleuri, clocher tout en fond. Texte : « Village fleuri 61350 Saint Fraimbault Orne ». Couleurs : bleu, marron, 
jaune, rouge, vert, gris. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/68/04. Ancien logo La Poste au verso et 

sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- St Fraimbault : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Euro » avec valeur faciale (3 F / 0,46 euro), rect., 
NON précasé. Trois photos en triangle (homme portant des gants à la ceinture et une clarinette à la main, vue 
partielle en gros plan d’un accordéon (marqué « Astagnari »), vue de gens dansant en ligne) et en médaillon rond vue 
de personnes montant un stand devant une église, + logo (panier fleuri avec la mention « 15 août »). Texte : « les 
Tradi-flories à la mi-août au pays des fleurs Festival Folk et Traditions Rurales Saint-Fraimbault-Orne ». Couleurs : 
vert, rouge, marron, jaune, bleu, gris. Pas de n° au verso, mais uniquement la mention « Enveloppe pré-timbrée 

prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes ». N° intérieur : 87170. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-
barres.  
- St Germain de Martigny : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue 
aérienne d’un complexe sportif rural. Texte : « Complexe de loisirs St Germain de Martigny (Orne) ». Couleurs : vert, 
marron, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu habituel, chiffres supplémentaires 0601654 en-dessous.  

- St Jouin de Blavou : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une 

petite maison, tournesols au premier plan. Texte : « St-Jouin-de-Blavou (Orne) ». Couleurs : jaune, rouge, marron, 
vert, bleu. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- St Mars d’Egrenne : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Ensemble 
d’une quinzaine de vues d’illuminations diverses : baleine, cheval, kangourou, girafes, sur fond de maisons en vues 
nocturnes. Texte : « Illuminations 61350 St Mars d’Egrenne ». Couleurs : jaune, marron, vert, bleu-nuit. Agrément 

809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506562 en-dessous.  



- St Martin d’Ecublei : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré 
d’un cachet spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 18 janvier 

2001 ». Timbre « Aimer Accueillir » avec valeur faciale (3 F / 0,46 euro), rect., NON précasé. Dessin signé GS d’une 
petite église qui semble être dans la nature. Texte : « Saint-Martin-d’Ecublei Eglise Saint-Martin XVIe ». Couleur 

unique : marron. Pas de n° au verso, mais uniquement la mention « Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi 
jusqu’à 20 grammes ». N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres.  
- St Michel Thubeuf : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré 
d’un cachet spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 23 janvier 
2001 ». Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin signé GS d’une tour carrée à quatre étages. Texte : 

« Saint-Michel-Thubeuf Tour carrée du télégraphe Chappe, de la ligne Paris-Brest, édifiée début 1798 ». Couleur 
unique : marron. Agrément 859, lot 243/925. N° intérieur : 52210. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-
barres. 
- St Ouen sur Iton : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré 
d’un cachet spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 4 janvier 
2001 ». Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin signé GS d’une cheminée torsadée sur un toit, fumée 
s’en échappant. Texte : « Saint-Ouen-sur-Iton Village aux cheminées torsadées ». Couleur unique : marron. 

Agrément 859, lot 246/351. N° intérieur : A0600.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- St Quentin de Blavou : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue 
aérienne d’une toute petite commune, champs autour. Texte : « Saint-Quentin (Orne) de Blavou ». Couleurs : vert, 

jaune, marron, gris. Agrément 809, lot B2K/0506316. N° intérieur : 51185. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- St Sulpice sur Risle : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré 

d’un cachet spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 9 janvier 
2001 ». Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin signé GS d’une église avec une maison à côté. Texte : 
« Saint-Sulpice-sur-Risle Eglise Saint-Sulpice XIIIe-XVe ». Couleur unique : marron. Agrément 859, lot 243/925. N° 
intérieur : 51220.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- St Sulpice sur Risle : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin 
mélangeant plusieurs monuments : église, ensemble urbain, trombone à papier, arbres, etc. Texte : « 61300 Saint-
Sulpice-sur-Risle / Création : Yvette Boresy ». Couleurs : marron, jaune, bleu, rouge, vert. Pas d’autres indications, la 

rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- St Symphorien des Bruyères : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction 
est oblitéré d’un cachet spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 19 
janvier 2001 ». Timbre « Aimer Accueillir » avec valeur faciale (3 F / 0,46 euro), rect., NON précasé. Dessin signé GS 
d’une Vierge à l’enfant sur fond de décoration murale.  Texte : « Saint-Symphorien-des-Bruyères Vierge à l’enfant, 

détail du portail Renaissance de l’église XVe ». Couleur unique : marron. Pas de n° au verso, mais uniquement la 
mention « Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes ». N° intérieur : néant. Ancien logo La 

Poste au verso. Pas de code-barres.  
- St Symphorien des Bruyères : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction 
est oblitéré d’un cachet spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 19 
janvier 2001 ». Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin signé GS d’une Vierge à l’enfant sur fond de 
décoration murale.  Texte : « Saint-Symphorien-des-Bruyères Vierge à l’enfant, détail du portail Renaissance de 
l’église XVe ». Couleur unique : marron. Agrément 859, lot 243/925. N° intérieur : 52210. Ancien logo La Poste au 

verso. Pas de code-barres.  
- Sées : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche de la manifestation, 
semble-t-il : arrosoir avec de fleurs schématiquement dessinées au bout de sa pomme, au-dessus de traits verts 
figurant de l’herbe, + un projecteur de cinéma. Texte : « Du 30 mars au 2 avril 2005 11ème édition Ciné 
Environnement Cinéma Le Rex - Sées » (+ coordonnées téléphoniques). Couleurs : marron, jaune, vert, orange, bleu. 
Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52284. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres. 

- Sées : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la cathédrale en fond, 
et d’un lavoir au premier plan. Texte : « Sées Cathédrale 13 et 14ème siècle vue du vivier ». Couleurs : bleu, marron, 
gris, vert, jaune. Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du 
recto uniquement.  
- Sées : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la 
manifestation : dessin d’une jeune femme avec marguerite à la bouche, une pellicule dans les cheveux, étoiles autour 
d’elle. Texte : « Ciné environnement 12ème édition Du 5 au 8 avril 2006 Cinéma le Rex Sées » (+ téléphone). 

Couleurs : marron, vert, orange, jaune. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Ancien logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Sées : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré du cachet 
local à la date du 14 décembre 1999, peut-être donc la date de mise en service du PAP. Marianne de Luquet La Poste, 
rect., précasé. Dans un cadre triangulaire, vue aérienne d’un ensemble d’arbres formant un gigantesque dessin, 
grand bâtiment derrière et ville en fond. Texte : « Abbaye de Saint Martin de Sées Rosace XIIIe Terre des Arts & des 

Lettres ». Couleurs : gris, rouge, vert. Agrément 839, lot 241/841. N° intérieur : néant.  Ancien logo La Poste au 

verso. Pas de code-barres. 
- Sées : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré du cachet 
local à la date du 5 octobre 1999, peut-être donc la date de mise en service du PAP. Timbre « Euro » avec valeur 
faciale (3 F / 0,46 euro), rect., NON précasé. Vue des toits de la ville et des deux tours de la cathédrale. Texte : 
« Sées Normandie Patrimoine & Culture ». Couleurs : marron, gris, bleu, rouge. Pas de n° au verso, mais uniquement 
la mention « Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes ». N° intérieur : 51179. Ancien logo 

La Poste au verso. Pas de code-barres.  



- Tinchebray : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant une 
rue de la commune, autos et piétons, clocher en fond. Texte : « Tinchebray - 61800 La Grande Rue Aquarelle de Guy 

Désert Peintre Post-Impressionniste Tinchebrayen (1923-2004) ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron, gris. 
Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 

Pas de code-barres. 
- Tinchebray : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un groupe de 
maisons depuis un espace vert avec un arbre. Texte : « Les Gîtes d’Yvrandes 61800 Tinchebray ». Couleurs : marron, 
jaune, vert. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 52164. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres. 

- Tinchebray : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Portrait d’un roi et 
dans un cadre portrait d’un roi avec épée et bouclier. Texte (en lettres gothiques) : « 900ème anniversaire de la 
bataille de Tinchebray / Henri 1er Beauclerc / Robert Courteheuse / Colloque international d’histoire (entrée libre) Les 
28, 29 et 30 septembre 2006 » (+ en lettres normales : « Contacts : 02 33 66 60 13 Site Web : tinchebray.fr. »). 
Couleurs : rouge, marron, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 36 37 38 39 80/1/05. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0506579. Au verso, six photos (rue ancienne, cathédrale, fontaine circulaire avec statue, plan d’eau, 

église romane, maison avec église en fond), texte en caractères gothiques « Tinchebray (Orne) Ville Historique ».  
- Tourouvre : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du dessus d’une 
maquette d’un bâtiment formant sur trois côtés un rectangle. Texte : « Communauté de Communes du Haut Perche / 

Maison de l’Emigration Française du Canada Musée de l’Epicerie et des Communes d’Autrefois 61190 Tourouvre - 
Orne ». Couleurs : marron, gris. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

- Vaunoise : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de dos d’un cheval 
blanc dans un pré, clocher et forêt en fond. Texte : « Vaunoise ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, jaune. Pas 
d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- Verrières : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin montrant des 
monts stylisés, un blason marqué « Perche », une silhouette de cheval ( ?). Texte : « Département de l’Orne Mairie 
de Verrières 61110 ». Couleurs : rouge, gris, vert, jaune, bleu. Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré 
ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  

- Verrières : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une vue du 
village depuis les prés avec piquets, monts en fond. Texte : « Verrières ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Pas 
d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- Vimoutiers : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un manège 
forain qui semble fait en pommes. Texte : « foire de la pomme Vimoutiers (Orne) 3e week-end d’octobre ». Couleurs : 

jaune, marron, rouge.  Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Vimoutiers : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., à fenêtre. Photo d’un drakkar 
exposé dans une salle, et qui semble fait de pommes (sauf la voile). Texte : « Foire de la Pomme Vimoutiers (Orne) 
3ème week-end d’octobre ». Couleurs : rouge, marron, jaune. N° au verso : 0401060. N° intérieur : D/16 D 04040. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Lieu non précisé : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Tableau « à la 
Picasso » montrant trois personnages dont l’un sur une table ronde. Texte : « En Mesure 2005 / tardivo ». Couleurs : 

marron, orange, rouge. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Ancien logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Lieu non précisé : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin de 
trois meubles (banquette en vis-à-vis, secrétaire, armoire ancienne à trois tiroirs) avec une sorte de lampadaire sans 
pied géant derrière. Texte : «  Foire de Pâques Antiquités-Brocante ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 859, lot 
243/088. N° intérieur : 87498.  Ancien logo La Poste au verso. 
72 -SARTHE. 

- PAP départemental : PAP peut-être déjà paru dans un PAP Infos précédent, et communiqué par la direction de La 
Poste de l’Orne avec les siens. Date d’émission et tirage non précisés. Timbre rond « France 98 », rect., précasé. Vue 
de face d’une voiture de course portant le n° 72, + logo du département. Texte : « Sarthe / En Sarthe, chaque 24 
heures compte plus qu’ailleurs ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu. Agrément 889, lot 106/115. N° intérieur : 
A0398. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- PAP supra-départemental : février 2008. Commercialisation d’un PAP dit « Handi-Chiens ». L’affiche parvenue à la 
rédaction reprend le visuel du PAP vendu dans le département en 2007, et qui avait été présenté dans PAP Infos à 

l’époque : photo d’un enfant dans son fauteuil électrique et un chien genre golden retriever les deux pattes avant sur 
le fauteuil, texte « Aidons-les à être plus autonomes www.handichiens.org », couleurs bleu-vert-jaune-marron. Ce 
visuel sur l’affiche est à la marque PAP « France 20 G », mais ce n’est sûrement pas le bon ! Lot de 10 en vente 8,25 
euros, dont 2 euros reversés à l’association (basée à Alençon). PAP en vente dans les bureaux de poste des trois 
départements de la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire.  
972 - MARTINIQUE. 

- Fort de France : PAP évoqué dans un PAP Infos récent…. et retrouvé par la rédaction dans son tas de dossiers en 

retard ! Timbre « Canne à Sucre » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Visuel 
magnifique : roue stylisée avec lignes pointues (genre horloge), dans laquelle on voit une sorte de petite chapelle sur 
une hauteur dans les arbres, et sur la gauche de la roue en filigrane et ombre de soleil un peloton de coureurs à pied, 
+ divers logos : roue en plus petit et en couleurs (logo de la ville ?), logo vert de la FFA, logo du semi-marathon (trois 
silhouettes de coureurs les unes sur les autres). Texte : « 23ème semi marathon international de Fort de France / Ville 
de Fort de France / www.semimartinique.com ». Couleurs : jaune, vert, bleu, rouge, gris. Agrément 809, lot 

G4S/06F571. N° intérieur : 47 48 41/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 
012819 au-dessus, 3 561920 216447 au-dessous. La Poste, 97200 Fort-de-France.  



-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------ 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans  
la presse). Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue 
pour responsable des erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos 

précédents, la rédaction n’ayant pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 
17 - CHARENTE-MARITIME. 

- Royan : série de 5 PAP, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Huîtres » avec mention « France 20 g » 
sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Notre abonné a transmis un exemplaire du 1er visuel : vue d’une petite 
cabane en bois en haut d’un plancher sur pilotis, avec passerelle y menant, rivage en fond. Texte (bandeau violet 
sous le visuel) : « Carrelet / Royan ». Couleurs : gris, jaune, vert, mauve. Agrément 809, lot G4K/06F269. N° 
intérieur : D/16 E 0107. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012199 au-
dessus, 3 561920 073095 au-dessous. Au verso, reprise des 5 visuels de la série : la cabane ci-dessus (texte 
« Carrelet »), orchidée en gros plan (« Parc Jardins du Monde »), bâtiment en courbe (« Royan années 50 »), 

rochers-arbre-pots-bâtiment derrière grillage (« Parc Jardins du Monde »), église moderne en forme de tuyaux 
d’orgue (« Eglise Notre-Dame »). Série achetée au prix de 5 euros le lot de 10 (sic !). La Poste, 17200 Royan.  
53 - MAYENNE. 
- Montenay : selon un article relevé dans la presse locale, en date du 13 décembre (NDLR : la rédaction avait 
VRAIMENT des dossiers en retard !), « le conseil municipal a fait le choix parmi trois propositions de La Poste d’un 
modèle d’enveloppes prêtes à poster aux couleurs de la commune (trois photos). Cela ne coûtera pas un centime à la 

commune, précise le maire-adjoint. » Pas d’autres infos, mais le PAP est peut-être sorti depuis… 

63 - PUY-DE-DOME. 
- PAP départemental : le groupe Auvergne de PHILAPOSTEL a envoyé à la rédaction un PAP oblitéré du nouveau 
cachet du point philatélie de Clermont-Ferrand, en date du 1er décembre 2007 (premier jour). Ce cachet représente 
un casque gaulois sur fond du Puy-de-Dôme, texte « Philatélie / 63 Clermont-Ferrand Saint-Eloi ». Le PAP est repiqué 
à droite du visuel du texte : « 1er Décembre 2007 Inauguration du cachet philatélique de Clermont-Ferrand Saint 
Eloi ». Le groupe Auvergne précise que la série de 5 PAP repiqués avec 5 visuels différents (Blaise Pascal, Tram et 

Vercingétorix, Musée d’art Quilliot, la Cathédrale, le Théâtre municipal) est disponible au prix de 7,50 euros port 
compris, à l’adresse suivante : PHILAPOSTEL Auvergne, 52 rue des Rivaux, 63170 Aubière. Vente également à l’unité 
au prix de 2 euros le PAP. Il y a eu 102 séries repiquées avec la mention « Inauguration ». Il n’est pas précisé si cette 
série a été ou non vendue au guichet du Point Philatélie. Cette série de PAP a déjà été vue dans PAP Infos : timbre 
« Vercingétorix » avec mention « France 20 g » en-dessous, rect., précasé, papier glacé, au verso visuel panoramique 
de Clermont-Ferrand la nuit avec les puys en fond, agrément 809, lot 42J/0601397, n° intérieur 14 15 16 17 
52/3/06, nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur, pas de code-barres.  

- Chamalières : PAP cité dans un PAP Infos précédent. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin d’une église typique massive derrière un grand arbre. Texte : 
« Ville de Chamalières / illustration Marie Naud www.ville-chamalieres.fr ». Couleurs : marron, jaune. Au verso, 
présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° 
intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Pas de code-barrres.  
86 - VIENNE. 
- Latille : 8 janvier 2008. Timbre « Charte de l’Environnement » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., 

fenêtre, papier mat. Illustration identique au PAP vu dans le numéro précédent : vue d’une sorte de petite tourelle sur 
une place urbaine. Texte : « Latille (86190) ». Couleurs : noir et blanc. Agrément provisoire 809, lot G4S/07V137. N° 
intérieurs : LC D/16 B 0407 et NF 316/12. Présence au verso des trois logos habituels et du logo postal « Pour la 
planète » sur le papier intérieur, comme pour le PAP « NF-Environnement ». Pas de code-barres. En vente 65 euros le 
lot de 100. Patrice Groult, La Poste, 86190 Latille, 05 49 51 89 80.  
- St Benoît : 4 février 2008. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Vue d’une abbaye en angle avec pelouse au premier plan et murets en forme d’escaliers. 
Texte : « L’Abbaye de Saint-Benoît / www.ville-saint-benoit.fr ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage non 

précisé (mais d’au moins 2 000 ex., forcément). Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Pas de 
code-barres. 8 euros le lot de dix. M. Hebras, La Poste, 86280 St Benoît, 05 49 88 80 97.  
68 - HAUT-RHIN. 
- Blotzheim : date d’émission non précisée, mais récente à l’évidence. PAP « NF-Environnement » avec petit logo 

« Lettre Prioritaire » SANS marque contrefaçon, rect., précasé. Dessin très fouillé, en noir et blanc, d’un bâtiment 
typique alsacien. Texte : « La Ferme, rue Nathan Katz Blotzheim Peinture réalisée par M. Célestin Meder / Site 
internet : http//www.blotzheim.fr ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 0/07/30/014 et NF 
316/03. Présence au verso des trois logos habituels et du logo postal « Pour la planète » sur le papier intérieur. Code-
barres situé au-dessus du logo « recyclage » : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 07U644 au-dessous. Le n° intérieur est précédé d’une tâche grise comme masquant le premier 
chiffre, devant le 0, et est inscrit de biais dans son espace blanc habituel. PAP acheté par un abonné au prix de 6,25 

euros le lot de 10 au bureau de poste de 68130 St Louis.  
NDLR : noter le nouveau visage de ce PAP, avec PETIT LOGO ET SANS MARQUE CONTREFACON. C’est le deuxième 
mentionné dans PAP Infos, après celui de Latille vu au n° précédent.  

81 - TARN. 
- Lisle sur Tarn : 19 janvier 2008 (le PAP communiqué par notre abonné comporte un cachet rect. avec la mention 
« Mise en Vente Officielle de l’Enveloppe Illustrée 19 jan. 2008 »). Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de la commune avec de drôles de bâtiments (genre 
arènes) au premier plan, depuis l’autre rive d’un cours d’eau. Texte : « Lisle sur Tarn (Tarn) mairie@ville-lisle-sur-
tarn.fr ». Couleurs : bleu, vert, jaune-marron. Tirage non précisé (mais d’au moins 2 000 ex., forcément). Au verso, 
présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° 
intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Pas de code-barres. 



---------- 

PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION PAR LES ABONNES 
(date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 

La liste ci-après, entamée au n° 152 de PAP Infos, recense les PAP que les abonnés au journal ont envoyé à la 

rédaction en échange des PAP « PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE » parus dans les précédents numéros. La plupart 
n’avaient pas encore été mentionnés dans PAP Infos. Date d’émission et tirage non précisés, mais on peut 
sensiblement retrouver ceux-ci à partir du timbre utilisé sur l’enveloppe et du n° d’agrément et/ou du n° intérieur. Il 
n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. Toute info 
complémentaire sera la bienvenue ! 
- Buzy-Darmont (55) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Dans un cercle, dessin du centre de la 

commune : église, place avec arbres, monument aux morts, probablement mairie, + blason. Texte (dans un 
parchemin au centre du visuel) : « Buzy-Darmont ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, marron. Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 par-dessous. 
- Cancale (35) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’ensemble du port avec deux longues jetées et 
rochers tout au fond, + logo rond « Conseil National des Arts Culinaires Site Remarquable du Goût ». Texte : 

« Cancale ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge. Agrément 809.B2K.0104651. N° intérieur : A0701. Ancien logo La 
Poste au verso. Pas de code-barres. 

- Cappelle la Grande (59) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Photo-montage de nombreux éléments 
divers : pièces d’échecs, cheval sautant, charrette tirée par un cheval, fillette lisant un livre posé sur ses genoux, 
fanfare jouant, bâtiment moderne, clocher (ou tour) moderne, peintre au travail. Texte : « Cappelle la Grande Une 
ville prête pour l’avenir ! www.cappellelagrande.fr ». Couleurs : bleu, marron, rouge, jaune, gris, vert. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 

012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0603841 par-dessous.  
- Clesles (51) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue 
d’une église avec clocher à pointe étonnante et tour avec boule en verre au sommet. Texte : « Eglise de Clesles 
51260 ». Couleurs : bleu, marron, gris, rouge. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo 
« Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- Clesles (51) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue 

d’un grand bâtiment avec petite tour au sommet. Texte : « Mairie de Clesles 51260 ». Couleurs : bleu, marron, gris, 
rouge. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et 

sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- Coudoux (13) : timbre « Montagne Ste Victoire », rect., précasé, avec mention « France 20 g » sous le timbre, 
papier mat. Vue nocturne de dos d’une jeune femme chef dirigeant un orchestre, + blason (soleil, olives, fleurs de 

lys…) + logo MJC. Texte : « Les Estivales de Coudoux chaque 2e week-end de juillet en partenariat avec la MJC Lou 
Regain ». Couleurs : mauve, jaune, marron, bleu, rouge. Agrément 809, lot G4K/0601195. N° intérieur : D/16 D 
0306. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012759 au-dessus, 3 561920 
214405 au-dessous.   
- Culan (18) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Peinture signée R. Vannier montrant le château sur une 
hauteur, dans son ensemble, légèrement caché par des arbres à droite. Texte : « Château de Culan ». Couleurs : 
bleu, mauve, orange, marron, vert, jaune. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : ?2145. Ancien logo La 

Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Diges (89) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Photo dans un cercle de la poétesse, dessin d’une 
châtaigne, photo d’un petit château avec petites tours. Texte : « Diges Inspiration de Marie Noël 89240 Yonne Sa 
foire aux châtaignes en octobre ». Couleurs : marron, sépia, vert, jaune, bleu. Agrément 809, lot B2K/0506316. N° 
intérieur : 51185. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous. 
- Dracy (89) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue latérale de loin d’une église. Texte : « Eglise du 

XIIème siècle Dracy (Yonne) ». Couleur unique : sépia. Agrément 888, lot 244/261506/01. N° intérieur : R0500. 
Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Dunkerque (59) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Photo découpée d’un géant portant un tablier 
marqué « Hilaire Patate ». Texte : « Ville de Dunkerque Le géant Hilaire Patate de Dunkerque-Rosendaël ». Couleurs : 
bleu, gris, rose. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Dunkerque (59) : marque PAP «  France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., 
précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : dessin d’enfant séparé en quatre morceaux, montrant un visage 
simplifié souriant, parapluies au-dessus, parasol au-dessous, + logo du carnaval. Texte : « Ben qu’est’ça dit ! Février 
2007 Mardyck 10 Dunkerque 18 Citadelle 19 Rosendael 20 Petite-Synthe 24 Malo-les-Bains 25 Carnaval de 
Dunkerque Dessin original de Angéline Baert, lauréate du concours « Dessine ton carnaval 2006 » - catégorie 4/6 
ans ». Couleurs : rouge, vert, jaune, orange, mauve, bleu, rose. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/05/30/014. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-

dessous, chiffres supplémentaires 06U359 par-dessous. 
- Epinal (88) : timbre « Picasso », rect., non précasé, avec mention « Lettre 20 g » sous le timbre, papier glacé. 
Plusieurs dessins emmêlés : vue d’ensemble de la ville comme faite par ordinateur, tour d’église, vue du timbre 
« Cathédrale d’Epinal », même timbre en gris, dessin de bâtiments gris. Texte : « Le Philatélic-Club vosgien d’Epinal 
fête ses 80 ans 1925 2005 ». Couleurs : gris, rouge, marron, jaune. N° au verso : 0402043. N° intérieur : 52164. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

A SUIVRE…. 


